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RAPPORT MORAL

C’est la 3ème Assemblée Générale de Bures en Transition: un peu plus de 3 ans que notre
collectif s’engage dans notre ville pour informer et agir face aux crises des ressources et du
changement climatique, à travers des initiatives locales et tangibles, inspirées par le mouvement
des villes et territoires en transition, et nos propres élans et nos ressources.
C'est avec plaisir que nous voyons les projets de transition prendre vie voire même essaimer:
l’an dernier, l’émergence de la nouvelle association l’Abeille Cool qui anime maintenant la
Recyclerie textile, le Café associatif et le Repair Café à la Maison de l’Écologie et de la
Transition; le déploiement de la Racine - monnaie locale et son réseau de commerçants à Bures
et dans la région toujours plus étendu;
et les actions et les projets que nous avons impulsés ensemble cette année:
les "cafés-transition" tous les mois pour discuter et construire ensemble la transition
le Maraîchage des Mille Maisons pour produire localement, accroître la résilience alimentaire
le 1er poulailler collectif "Poules sur Yvette" installé au parc des Avettes,
et plein d'autres encore...

LA TRANSITION EN ACTION!
“Mettre sur pied les projets inspirants des Buressois.es”
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toutes les générations

Cafés Transition
Tous les premiers dimanches du mois, de décembre à juillet,
nous vous avons donné rendez-vous pour discuter transition.
Les cafés Transition, c'est l’occasion de créer un moment
convivial de partage; pas besoin d’être expert-e, on vient
avec ce qu’on a, et on partage, si on le souhaite, des idées,
des expériences, des ressources…
C’est un rendez-vous pour construire, dès aujourd’hui, notre
monde de demain. Autour de la question centrale : « et vous,
comment rêvez-vous votre ville ? »
> en savoir plus.
Nous avons exploré les thèmes de l’énergie, de l’alimentation, des déchets, de la biodiversité, etc….
Des animateurs et animatrices, passionné-e-s du sujet, présentent en quelques mots, les enjeux
majeurs auxquels nous devons faire face, et ensemble, nous construirons des réponses
individuelles et collectives, locales, pour que demain soit plus respectueux de l’humain et de
l’environnement.

Énergie :
Daniel SUCHET (Maître de conférences à l’école Polytechnique) a
introduit la thématique de l'énergie, à travers la question de nos
objectifs en matière de sécurité énergétique, d'équité, de durabilité, et
des moyens pour les atteindre: sobriété, efficacité énergétique,
diversité des sources. La question de l'efficacité et de l’isolation
thermique des habitations et des bâtiments publics a été approfondie
par Nicolas GUERIN, entrepreneur en construction et rénovation.
Frédéric CLOSET, habitant engagé sur les enjeux de la transition
énergétique, a abordé la question de la sobriété et a montré que la
simple mesure de sa consommation permet de la réduire.
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Cafés Transition (suite)
Alimentation :
Nous avons discuté des enjeux de la transition alimentaire et approfondi le
levier que représente la restauration collective, et notamment les cantines
avec l’exploration des différents modèles de production et de distribution.
Laurence BODIN, nutritionniste et diététicienne, spécialiste de
l’accompagnement des municipalités dans la gestion de leur restauration
collective nous a éclairé sur les différents modèles de restauration collective,
leurs avantages et inconvénients. Nous avons exploré ensemble les
possibilités de cuisine centrale à Bures.

Déchets :
Gaëlle MOTHET cofondatrice de l’association Ose Zéro Déchet nous a
présenté les actions concrètes pour une vie zéro déchet: Ateliers collectifs,
jeux éducatifs, Défi Famille Zéro Déchet qui concerne déjà 60 familles. Nous
avons aussi échangé avec Anna GRIL sur les volumes que représentent les
déchets avec des chiffres saisissants, et dans quel cadre législatif se situe
leur gestion (notion du « jour annuel du dépassement », approche des déchets
par hiérarchisation de leur mode de traitement).

Bio-diversité :
Emma FAURE, de l’association partenaire JardinàBY, nous a présenté
les clefs de compréhension du déclin de la biodiversité, et de ses
conséquences. Elle s’est appliquée à détailler l’état des lieux actuel, et
les causes multiples de cette perte de biodiversité. Laurent SAMUEL a
présenté les activités de son association La Haie Magique: créations
de haies urbaines en vue de favoriser la biodiversité en ville, améliorer
le bien-être des individus, valoriser les services rendus par le végétal.
Charlotte Chanet a présenté le concept de forêt Miyawaki visant à
créer rapidement des forêts denses d'espèces locales.

Maraîchage :
Nous avons discuté de la façon de se nourrir localement avec le
rôle et le poids des AMAP, le projet de culture sur le site de
Montjay à Bures-sur-Yvette, et le maraîchage des mille maisons:
création d’un réseau de savoir, d’entraide et d’échanges pour les
jardiniers de Bures-sur-Yvette autour d’un défi de production: une
tonne dans les jardins et espaces publics ainsi que sur les balcons
buressois.
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Cafés Transition (suite)
Mobilités douces :
Marie GALLOIS de l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette, nous a
montré comment le vélo peut contribuer à la baisse des émissions de CO2
(Plan pluriannuel avec la mairie, limitation à 30km/h, ateliers réglages des
vélos, itinéraires découverte, bourse aux vélos, vélo cargo à la location,
éducation en école primaire). Nous avons aussi échangé avec Karim
BERKOUK, du collectif Vélo Massy-CPS, sur les actions pour le
développement des Mobilités Actives & Inclusives sur la Communauté
d'agglomération Paris-Saclay.

Économie :
Nous avons discuté avec une grande spécialiste de la question, Lucie Pinson,
prix Goldman pour l’environnement et à la tête de Reclaim Finance qui œuvre
pour le désinvestissement des énergies fossiles, et avec Bertrand Séné,
économiste écologiste, auteur de « Ecosophia », roman d’anticipation
économique plébiscité par les experts de l’OCDE. Nous avons parlé aussi de
notre monnaie locale, la Racine, pour bien saisir les leviers qu’elle présente
pour la transition sur notre territoire. L’économie est un aspect peu discuté de
la transition, elle est pourtant un pilier majeur du changement et de la
résilience locale.

Démocratie :
Ravis de revenir en présentiel, pour un café-transition organisé à la MET, où
nous avons échangé avec Yvan Lubraneski, le maire des Molières, sur sa
vision de la démocratie participative et sur la façon dont ces principes sont
mis en œuvre dans sa commune. Sarah FIGARO, co-fondatrice est ancienne
co-présidente de Bures en Transition nous a fait part de son expérience de
projets participatifs et de gestion de collectifs citoyens a-politiques. Les
engagements de uns et des autres appellent à des structures, lieux et
moments de rassemblements tels que nous proposons de les mettre en place
autour des projets de Bures en Transition. Mais la démocratie est un sujet
essentiel et sensible. Il mérite qu'on y passe encore du temps de réflexion et
que nous essayons nos propres façons de faire vivre le collectif, la commune,
notre citoyenneté...

Le replay des cafés sur notre chaine Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCiKGAZAKIp1_qmDMTlA1j7A/featured
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Assises de la Transition
Aux assises, nous avons tenu un stand sur les questions d’alimentation pendant tout le weekend. Nous avons projeté le documentaire DEMAIN avec une proposition d'animation-débat
ensuite (que nous n'avons pas tenue faute de participants). Nous avons coordonné et participé à
l’atelier “se nourrir” en présentant notamment les enjeux de la restauration collective et les
leviers pour la mettre en place à Bures. Nous avons présenté le bilan de cet atelier lors de la
restitution. Globalement, nous avons été très mobilisés pour les Assises de la Transition, avec
une présence sur tous les ateliers et durant toute la restitution finale. Comme tous les acteurs de
cet événement, nous sommes particulièrement déçus du manque de mobilisation des
buressois.es durant ce week-end. L’enjeu était de taille, mais nous n’avons pas atteint nos
objectifs de sensibilisation et de construction collective d’une feuille de route pour la transition à
Bures. Cependant, de riches échanges ont eu lieu, des contacts ont été pris, des alternatives à
nos modes de vie actuels ont été présentés, autour des questions de résilience, de sobriété et
d'engagement. Tout le travail de feuille de route (politique) reste à faire! À Bures en Transition,
cette feuille de route est travaillée en permanence, à travers tous nos événements et nous
faisons et continuerons de faire en sorte que cela serve la transition à un niveau plus globale.

Actions solidaires / animations

Vidéos des vœux: la nouvelle année a été l'occasion de réaliser un montage d'une quinzaine de
courtes vidéos d'adhérents ou sympathisants, dans lesquelles chacun exprimait les améliorations
souhaitées en 2021.
Boites de Noël: fin 2020, avec l'Abeille Cool, nous avons promu des cadeaux originaux et
solidaires empaquetés dans des boites à chaussures recyclées.
Transitions de Noël: fin 2021 (opération encore en cours) nous invitons à donner une nouvelle vie
à des jouets que vous n'utilisez plus

Retrouvez toutes nos actions, événements
et bien d'autres informations sur le site de l'association !
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Élargir nos spectres de sensibilisation
Présentation de la MET, de Bures en transition, du Pacte pour
la transition et de la recyclerie textile et du café associatif aux
partenaires associatifs et à toutes celles et ceux qui se
posent des questions sur les actions menées à Bures
Communication des actions de BET faite auprès des
fédérations de parents d'élèves de la ville
Propositions récurrentes auprès des équipes pédagogiques
des écoles de Bures d'accompagner leurs projets
pédagogiques autour des questions de transition, de
biodiversité, de résilience, de sobriété...

Nous avons pour projet de monter un
collectif "BET-Kids" où les enfants et les
jeunes pourraient s'investir dans une
transition qui leur ressemble!
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Une ville comestible: Maraichage des Mille Maisons
Bures-en-Transition s’est associée à JardinàBY pour lancer
le défi « Maraichage des Mille Maisons »:
produire dans les jardins et sur les balcons de Bures-surYvette 1 tonne de fruits et légumes en 2021
(objectif dépassé : 1.5 tonne!! ).

Les avantages de la production potagère et fruitière à domicile sont
nombreux:
– résilience et autonomie alimentaire,
– production biologique,
– captage de CO2 (principalement les arbres fruitiers),
– promotion de la biodiversité: les arbres sont des refuges et des
sources de nourriture pour les oiseaux, les fleurs des légumes
nourrissent les pollinisateurs, un sol riche en racines favorise
l’hydratation et la vie du sol.

Le défi a aussi permis de créer un réseau d’une cinquantaine de
jardiniers qui ont partagé graines, plants, conseils, services,
récoltes et rencontres sympathiques au marché et à la MET.
Nous avons déjà organisé une soupe collective un samedi soir à la
MET et recomençons pour cette AG du 4 décembre 2021.
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Maraichage des Mille Maisons
L’objectif du défi est largement atteint et dépassé, puisque c’est plus de 1,5 tonne pour environ une
centaine de variétés qui a été récoltée entre mars et fin novembre 2021.
Voici toutes les productions ayant dépassé 10kg, c’est aussi le TOP25 et environ 95% du total:
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Poulailler collectif aux Avettes
Ce projet, mûri par les membres de BET depuis plusieurs années,
illustre de façon très concrète et locale la démarche de transition
promue par Bures en Transition : collaboration,
entraide,
à Bures-sur-Yvette
sensibilisation aux enjeux environnementaux de la relocalisation
alimentaire, des circuits courts, du bien-être animal, dans une
démarche citoyenne.
Le projet est devenu réalité ce printemps, et vous avez certainement déjà visité les poules et leur
poulailler dans le Parc des Avettes! C’est un collectif de 10 familles “Poules sur Yvette” qui a construit
et aménagé cet espace, adopté 6 poules et veillent quotidiennement à leur bien-être.

Le projet: présenté par BET à l’équipe municipale en
février, il a rapidement pris forme avec la mise à
disposition de la partie en friche du parc des Avettes
par la Municipalité, avec laquelle nous avons signé une
convention d’occupation. Le SIOM, aussi partenaire, a
installé deux composteurs et nous a donné 4 poules.
Tout le reste de l’aménagement a été monté, géré et
financé par Bures en Transition.
Le chantier: le collectif Poules sur Yvette, aidé par d’autres personnes
engagées dans l’association, s’est investi dans le chantier collaboratif de
construction de l’enclos et du poulailler. Pour la sécurité des enfants qui jouent
dans le parc, et des poules la nuit, nous avons investi notre budget dans un
grillage adapté. Tout le reste est issu de matériaux de récupération, d’huile de
coude et d’ingéniosité!
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Nous avons créé des affichages de sensibilisation et
d'explication du projet qui sont en permanence sur le
à Bures-sur-Yvette
grillage du poulailler. Ils sont lus et entrainent de
nombreuses questions des passants ou des habitués
qui viennent saluer les poules tous les jours. Ce
poulailler fait parler de lui et les gens trouvent ça génial
de voir ces poulettes ici!

Un lieu de vie: le poulailler est un formidable lieu de rencontres et de contacts: avec les enfants, les
parents, les promeneurs qui profitent de ce parc magnifique et naturel. Nous avons installé des panneaux
expliquant le fonctionnement du poulailler et le développement du projet. Et nous organisons aussi des
ateliers de sensibilisation autour des enjeux de la relocalisation alimentaire, des circuits courts, du bienêtre animal et de la réduction des déchets. Les deux composteurs aux abords du poulailler permettront
aussi des temps de formation au compostage en partenariat avec le SIOM. Nous avons noué un
partenariat avec l’école Léopold Gardey, toute proche, pour offrir des temps de visite pédagogique aux
élèves (plusieurs classes accueillies en juin), mais aussi pour réduire le gaspillage alimentaire de la
cantine en récupérant une partie des restes alimentaires du midi.

Chaque poule peut permettre de
réduire de 150kg/an ses déchets
organiques, et en particulier ceux
que l'on ne peut pas composter. Elle
fournit de l'engrais avec ses fientes
et produit en moyenne 250
œufs/an.
Ainsi,
nous
nous
inscrivons dans un circuit extracourt, bio et responsable.

Enfin grâce à vous tous, nous sommes lauréat du Budget
Participatif de la Région: 1200€ pour nous permettre de finaliser
l’aménagement de l’enclos: acheter les filets anti-oiseaux
(obligatoires en cas d’épidémie de grippe aviaire), aménager un
abri/armoire étanche assez grand pour stocker une botte de
paille, la nourriture, les outils / ustensiles nécessaires au soin
quotidien des poules. Le projet dépose en juillet vient d'être
accepté.
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Un pôle agricole / Des cantines locales
Projet de production alimentaire Montjay
à Bures-sur-Yvette
Nous avons accompagné le déploiement
de l’association
AMEAU pour de la production alimentaire sur le seul terrain
encore disponible à Bures mais l’association s’est éteinte
pour des raisons humaines internes. Nous restons attentifs
à l’usage qui sera fait de cette parcelle et nous sommes
engagés dans d’autres projets de relocalisation alimentaire.

Cantines scolaires locales:
point sur les actions de sensibilisation, lien et discussion
avec la Mairie, organisation d'un des ateliers aux Assises de
la Transition de Bures-sur-Yvette
Nous portons le projet de relocalisation de la production
alimentaire à Bures, en discussion avec plusieurs acteurs
dont un consultant que nous avons rencontré et présenté à
l’équipe municipale pour les accompagner dans cette
bascule. Pour le moment, nous savons que le dossier est en
discussion à la mairie, mais les choses n’avancent pas vite.
Point de vigilance : le contrat avec la Sogeres se termine en
2023. Si nous re-signons avec eux, c’est pour 5 ans!

autres actions
BIODIVERSITÉ - SOUTIEN AUX
ACTIONS HAIES MAGIQUES
Le 24 janvier 2021, avec nos partenaires Jardinaby, l'Abeille
Cool, devant la Maison de l’écologie et de la transition.

OPERATION STOP PUB
Nous avons récupéré une cinquantaine de stickers STOP PUB à distribuer,
mais nous manquons de forces vives pour le moment pour déployer ce
projet là. Florian nous a rejoint et devrait prendre en charge ce projet.

Retrouvez toutes nos actions, événements
et bien d'autres informations sur le site de l'association !
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La monnaie locale “La Racine”
En 2021, malgré une année encore très particulière, notre
monnaie locale LA RACINE a continué à faire doucement
son chemin à BURES et ses environs.
Plusieurs présentations en visio-conférences, ainsi que 2
animations de stand, ont permis l'arrivée de nouveaux
adhérents Buressois, Giffois et alentours.
Le réseau de professionnels qui acceptent la Racine à Bures
s'est encore enrichi, une quinzaine maitenant.
Afin d'apporter un nouveau souffle à son développement,
les membres du CA de LA RACINE, dont 2 Buressois, ont
décidé de modifier les règles d'adhésion en instituant le
principe d'une adhésion permanente : "Les adhésions
deviennent permanentes et afin de garantir le modèle
économique, nous vous proposons de faire des
contributions volontaires sous forme de dons défiscalisés.
Agissez avant le 31 décembre 2021 pour bénéficier de la
réduction fiscale sur cette année !"
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La sobriété et l’efficacité énergétique sont deux réponses premières pour réduire drastiquement nos
émissions de gaz à effet de serre: l’énergie “la meilleure” est celle qu’on ne consomme pas. (ne veut pas dire
supprimer tous les usages, mais combiner tous les gains en efficacité que l’on peut mettre en place chacun
à notre échelle et collectivement, réfléchir à nos usages et nos besoins, faire en sorte que des projets de
production locale et renouvelable émergent à l’échelle de nos territoires)

Vers des bâtiments économes : balades thermiques
L’habitat est un des secteurs où le gain d’efficacité énergétique peut être
très important collectivement (1/4 des émissions) et pour chacun (en
coût et en confort). Le diagnostic de son logement est le premier pas
pour envisager toutes les pistes d’amélioration de l’efficacité thermique
de son logement (souvent une action globale). Nous avons cherché
l’efficacité nous même en mutualisant ce diagnostic, en partenariat avec
l’équipe de l’ALEC Ouest Essonne.
Le 12 février, aidés par un froid sec qui rend plus visibles les fuites thermiques du fait du fort contraste
de température intérieur/extérieur, nous avons arpenté le quartier de la Hacquinière, munis d’une
caméra thermique professionnelle mise à disposition par l'ALEC. Les images que nous avons collectées
pour l’ensemble des maisons visitées étaient très instructives! Les fuites et ponts thermiques classiques
(fenêtres, toits…) ou moins (les liaisons au sol, dalles …) étaient bien visibles.
L’analyse plus approfondie a ensuite été proposée par l’ALEC lors
d’une réunion (zoom), au cours de laquelle nous avons étudié les
images des 7 maisons participantes. Des ateliers pratiques ou
des rdv particuliers ont été proposés pour aider les participant.es
à trouver leurs solutions isolation.
Cette initiative sera réitérée pour l’hiver 2021/22.
A noter que l’ALEC organise des permanences dans certaines
municipalités de l’Essonne, dont Bures sur Yvette, plus
particulièrement pour lutter contre la précarité énergétique. Elles
ont lieu à la MET (dates à confirmer en mairie).
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Un plaidoyer citoyen
Co-animation avec l’association Attac Nord Essonne d’un
groupe de citoyen·ne·s pour porter des mesures du Pacte pour
la transition auprès des candidat·e·s à l'élection municipale de
mars 2020.
> en savoir plus
Obtention de deux signatures du Pacte pour la transition par
deux listes candidates sur trois (Réussir Bures et Ensemble
pour Bures) dont la liste finalement élue (Réussir Bures).
> en savoir plus
les Assises de la transition buressoise devaient être
l'évènement moteur pour avancer concrètement sur les
engagements signés par liste élue en 2020. Étant toujours en
attente de la feuille de route promise à la suite de cet
évènement, le collectif citoyen recrute de nouvelles personnes
motivées pour suivre et aider la municipalité à respecter et
mettre en œuvre ses engagements.

RAPPORT
FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT
Sur l’exercice, il y a eu 2326€ de recettes et 2268,54€ de dépenses.
L'essentiel des dépenses a cette année éré consacré aux fournitures pour le chantier du Poulailler
Collectif (1322,07 €): double grillage (à poules à maille fine, et à maille plus large), piquets et matériels
de fixation; quincaillerie, toit étanche. Les charges de gestion diverses correspondent aux premiers frais
de vétérinaire engagés. Les autres frais couvrent la vie de l'Association, assurance (113,65), frais
informatique (nom de domaine, software visio et édition 191,90), frais bancaires (95,69)
Les recettes sont composées essentiellement des cotisations (67 ordinaires plus cotisations du collectif
Poules). et d'un don de 1000 euros, legs de Philippe Bechennec. Ce don nous a permis de lancer et
réaliser le projet de Poulailler Collectif très vite sans attendre d'aides ni de subventions.
Soit au total 2268,54€ de charges et 2326€ de produits pour un résultat net de 57,46€, bilan juste en
équilibre : l'association n'a pas vocation à faire de bénéfices

BILAN
La dernière clôture d’exercice au 30/11/2020 apportait une balance de départ de 3989,80€, cette
année les comptes sont clôturés au 30/11/2021 à 4047,26€ (dont 88 Racines).
Au résultat des comptes de l’exercice de cette année, s’ajoute le report de l’exercice précédent
de 57,46€, ce qui fait un résultat net de 4047,26,87€.

Les détails du compte de résultat, bilan et grand journal de l’exercice comptable
du 30/11/2020 au 30/11/2021 sont consultables via le lien suivant.
Ce résultat financier n’aurait pas pu être possible sans la participation bénévole
de nombreux·ses adhérent·e·s aux activités de l'association.
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RAPPORT
D'ORIENTATION

COMITÉ DE PILOTAGE: VENEZ NOUS REJOINDRE!
Marlène
Le comité de pilotage a vocation à
évoluer et se renouveler: nous avons
besoin de toutes les énergies sur le
chemin de la transition! Cette année
le renouvellement est partiel du faut
du déméangement de Kokoé; la
proposition soumise au vote pour le
prochain comité de pilotage, formé de
3 personnes représentant
l'association devant les entités
administratives :
Marlène Loicq : coprésidente
Frédéric Frisch : coprésident
Frédéric Closet : trésorier
Tous les adhérent·e·s qui en font la
demande sont les bienvenu·e·s aux
réunions du comité de pilotage pour
orienter l'association dans ses
actions.

Frédéric

Fred Clo

Anne-Marie

Julie

Pascale

Mike

Pascal

5 adhérent·e·s participent actuellement: Julie Ballot, Pascale Hennequin, Mike Howard, Pascal Omnes
et Anne-Marie Denise.

Parallèlement à l’engagement dans le comité, certains adhérent·e·s sont aussi impliqué·e·s dans
d’autres projets associatifs en lien avec Bures en transition.
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VALEURS, OBJECTIFS ET PERSPECTIVES
des candidat·e·s au comité de pilotage

La mission première
Notre objectif de sensibilisation reste central: rencontrer le
maximum de personnes qui souhaitent en savoir plus, ou
concrètement s’impliquer dans la transition. Les cafés seront,
comme l'an dernier, LE rendez-vous où l’on peut apprendre,
transmettre, et construire ensemble nos rêves pour demain.
Nous restons dans la logique de pouvoir aider les projets à
voir le jour, ils peuvent naître lors de ces cafés, mais aussi en
dehors et nous être apportés à la marge.

Les actions à venir
SENSIBILISATION
Pour fédérer autour de la transition, nous poursuivons nos actions :
Organisation des "cafés transition" chaque premier dimanche du mois à partir de janvier: une
thématique à explorer à chaque fois, tou·te·s peuvent venir partager sur le sujet, expert·e·s ou
néophytes, tout le monde est bienvenu·e pour participer, et proposer de nouveaux thèmes!
Participation au pacte pour la transition, dont une partie des engagements ont été signés par
l’équipe municipale pour mener à bien la transition, et veiller à les faire respecter.
Poursuite des projections-débats à la MET, pour se retrouver et partager à partir du travail
documentaire de producteur·trice·s divers·es.
Poursuite des actions sur les piliers de transitions, en partenariat et en co-organisation avec
les associations locales
Monter le collectif BET Kids

RAPPORT D'ORIENTATION

VALEURS, OBJECTIFS ET PERSPECTIVES

Les actions à venir (suite)
ÉNERGIE
Sensibilisation et ateliers gain d'efficacité énergétique:
démo surisolation ballon d'eau chaude (-20à-30%),
diagnostic thermique, découverte des solutions basse
consommation ou bâtiments énergie positive,
partenariat avec l'association MDB à Bures, pour
participer à l’organisation d’une bourse aux vélos.
Imaginer un Centre ville basse consommation, en
particulier de nouveaux modes de livraison (vélocargo...)
ALIMENTATION
Maraîchage des Mille Maisons 2.0
J’irai jardiner chez vous : mettre en relation ceux qui
veulent jardiner et n'ont pas de jardin et ceux qui ont un
jardin mais pas la possibilité de jardiner eux-même.
Joyeux cueilleurs
Poursuite du travail en collaboration avec divers
interlocuteur·trice·s locaux·ales, pour mettre sur pied un
projet de restauration collective locale, et un projet de
maraîchage local,
Partenariat avec l'association l’Abeille cool pour la coanimation d’ateliers (cuisine, couture, …).
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Atelier "changer pour une banque éco-responsable"
poursuite du déploiement de la monnaie locale la
Racine,
poursuite du soutien à la recyclerie textile, au café
associatif et repair café de l'association l’Abeille cool,
Outilthèque: partage d'outils d'utilisation ponctuelle
organisation d’une collecte spéciale pour Noël
"Transitions de Noël"
Et nous poursuivrons bien sûr nos actions sur les piliers de
l’ÉDUCATION et de la DÉMOCRATIE.

Nous attendons vos propositions et votre énergie
pour avancer toujours plus loin sur le chemin de la transition.
Contactez-nous !

MERCI À TOU·TE·S
POUR VOTRE ADHÉSION,
VOS ACTIONS,
VOS IDÉES,
VOTRE SOUTIEN FINANCIER,
...
SANS QUOI L'ASSOCIATION
NE SERAIT RIEN !

